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ADRESSE .

DE LA SECTION MIRABEAU

A L’ASSEMBLÉE NATIONALE,

PRÉSENTÉE
Le 5 août 1792 ,

l’an 4®* la Liberté
;

Imprimés par ordre de lAssemblée Nationale.

Législateurs ,

La déclaration Impndente du général Brunswick
^et des tyrans cruels qu’il sert

,
remplit d’une juste

indignation tous les coeurs français. A la lecture

de cette production orgueilleuse
,
atroce , trentei-

huit jeunes gens
,
pleins d’ardeur

,
se sont élancés

jeudi dernier au milieu de l’assemblée des citoyens

dé la Section Mirabeau
5

ils se sont enrôlés pour
marcher sur-le-champ vers reianemi , et pour con»
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txibuer de toutes leurs forces à punir cet excès

d’audace. Ils ont demandé pour unique faveur

d’ôire placés promptement aux postes les plus

dangereux.
. . . 1/1 T f . t

Tous les citoyens
,
touchés de ce dévouement

généreux ,
mais craignant que ces bouillans cou-

rages ne fussent ,
comme tant d’autres

,
enchaînés

par les if?iiteurs des fournisseurs ministériels ,
se

décidèrent unanimement d’équiper à leurs frais

ces défenseurs de la liberté. L’un offrit son uni-

forme
3
l’autre son sabre ;

celui-ci des guêtres ,
des

souliers
3
celui là des chapeaux , des chemises ,

des assignats.

Il est "impossible ,
législateurs ,

de vous peindre

ce ’vii et touchant enthousiasme. Ah! qu’il rendroit ^

bien les élans sublimes de la liberté !

Enfin
,

voilà nos trente-huit braves équipés.

Ils sont tous serruriers, forgerons
;

ils frapperont

les grands coups. Iis sont tous amis; iis promettent

de mafclier toujours ensemble dans le chemin

de la gloire
3

iis sont tous courageux
3

ils jurent

de vaincre ou mourir.

Législateurs, vous les vayez prêts à marcher

au combat
;
bénissez leurs armes ,

et fasse le ciel

qu’après la victoire ,
nous ayons le bonheur de

TOUS les présenter tous réunis et couverts des lau-

riers de la liberté l

Liste des Citoyens équipés habillés et armés

par la Section Mirabeau , pour aller aux
frontières. /

MM. MM.
Aguettant.
Il'ouxel.

Villes,

Bridaiik.

Labbé.
Mathieu.
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MM. MM.

Tilliard. Bîon.

Cerusac. Choulette.

Malaquin. Sennequier.
Loison. Remy-le-Bâtard.
Dreux. Gouget.
Blossier. Diard.
Huzel. Carton.
ThibouYÜle. Richard,
Lançon. Berlancourt,

Cottier. Jobert.

Toulieure. Pierre Thatirîgnac.

Jean Thaurîgnac. Divry.
Crosade. ^ Barat.

Tlierien. * Pannîer.

Gitfard. ' Blancvillain.

Certifié conforme ,
par nous Commissaires dé-‘

putés de la Section Mirabeau,

Düivray, Maurice, Savary, Pharoüx, Delat-
tre, Brunet, Perrochel ,

Visiner, Güerreau,
I

Ce J août 179a
;
l’an 4'- ûe la Liberté.

DE L’IMPRIMERIE NATIONALE.
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